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Résumé de garanties 

Ensemble du personnel 

1er Janvier 2018 

Comprendre vos garanties 

 Frais réels (FR) : montant facturé par le prestataire de santé.  

La somme des remboursements de la Sécurité sociale et de la complémentaire ne peut 

dépasser ce montant. 

 Base de remboursement (BR) : tarif défini par la Sécurité sociale pour une prestation (ou 

un acte) sur la base duquel sont remboursées les prestations. 

 Taux de remboursement : ce taux est appliqué par la Sécurité sociale sur la base de 

remboursement pour calculer le montant qu’elle vous rembourse. 

 Ticket modérateur (TM) : reste à charge après remboursement de la Sécurité sociale, hors 

franchise et pénalité. Quasiment tous les TM sont maintenant pris en charge par votre 

complémentaire « responsable ». 

 Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) : Ce plafond étant revalorisé chaque 

année, cela permet de faire évoluer vos garanties par référence à cet indice. 

 Dépassements d’honoraires : honoraires facturés par un professionnel de santé au-delà 

de la base de remboursement de la Sécurité sociale. 

 Médecin adhérent à l’OPTAM (CAS : Contrat Responsable) : la Sécurité sociale a 

proposé aux professions médicales pratiquant les dépassements d’honoraires une nouvelle 

convention leur permettant de facturer librement dans le cadre d’une enveloppe de 

dépassements annualisée. A ce titre, les honoraires d’un médecin adhérent à l’OPTAM sont 

mieux remboursés (BR supérieure et meilleur remboursement de la complémentaire santé. 

L’OPTAM remplace la notion « CAS », Non OPTAM « Non CAS ». 
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Contacter GAN ASSISTANCE 

Informations à rappeler par téléphone  

- Contrat n° 630/649152/00000 

- Convention n° CE/KG 

 

01 45 16 63 92 
Appel non surtaxé prix 

d’un appel local 

ADRESSE UNIQUE : 

 Gras Savoye Santé 

TSA 84 256 

77 283 AVON CEDEX 

Contactez votre service client 

Identifiant : votre adresse e-mail 

Mot de passe au choix lors de la première connexion 

0972 722 300 
Non surtaxé 

Prix d’un appel local 
Par Téléphone : 

du lundi au vendredi de 8h à 20h 

 serviceclient@grassavoye.com Par e-mail :  

http://espace-client.grassavoye.com Par extranet :  

http://www.grassavoye.com/
http://www.orias.fr/
mailto:serviceclient@grassavoye.com
http://espace-client.grassavoye.com/
http://espace-client.grassavoye.com/
http://espace-client.grassavoye.com/
http://espace-client.grassavoye.com/


Découvrez vos garanties Votre grille optique 

Conformément à la législation du « contrat responsable » le remboursement est de 150€ pour une 

monture, limité à : 

• 1 équipement tous les 2 ans (verres et monture) pour un adulte, 

• 1 équipement par an (verres et monture) pour les enfants mineurs ou en cas de changement de la vue. 

Exemples de remboursement 
(Il est toujours préférable de faire faire un devis par votre praticien et de nous l’adresser pour étude avant d’engager toute dépense importante) 

 

 
Traitement d'orthodontie / semestre 

(enfants de – de 16 ans) 489 € 
 
 

Consultation d'un gynécologue 
Adhérent au OPTAM* 65 € 

Optique : 1 Verre simple classe 1 
 175 € 

Base de remboursement 193,50€ 

Taux de remboursement SS 100% 

Remboursement SS 193,50 € 

Régime GBT 295,50 € 

Base de remboursement 25€ 

Taux de remboursement SS 70% 

Remboursement SS 16,50 €* 

Régime GBT 47,50 € 

*y/c Retenue forfaitaire de 1€ 

Base de remboursement 3,66€ 

Taux de remboursement SS 65% 

Remboursement SS 2,38 € 

Régime GBT 106,09 € 

Régime Facultatif 
 Sur-Complémentaire  

15,15 € 

Modalité d’adhésion à la Surcomplémentaire 

L’adhésion à la Surcomplémentaire (régime optionnel) prend effet au plus tard dans les 2 mois suivant l’embauche, 
avec effet au 1er du mois suivant la demande. 
Passé ce délai, l’adhésion ou la radiation ne peut avoir lieu qu’au 1er janvier de chaque année, sous réserve du 
respect d’un délai de prévenance de 3 mois (soit le 30/09 au plus tard) auprès du Service Paie GBT France. Toute 
adhésion est souscrite pour une durée minimale de 2 ans, et toute radiation est définitive (effet au dernier jour du 
mois). 
En cas de changement de situation familiale (divorce, décès, mariage, naissance, perte d’emploi…), possibilité 
d’entrée ou de sortie du régime au plus tard dans les 2 mois suivant l’évènement (effet au 1er jour du mois suivant 
la demande pour l’entrée dans le régime, et au dernier jour du mois suivant la demande pour la radiation). 
Les personnes en « Congé sans solde > 21 jours » ou en « ANI » pourront conserver, si elles le souhaitent, leur 
adhésion à la Surcomplémentaire durant la période de maintien des garanties. 

Coût mensuel de la cotisation : 1,83 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale de l’année en cours (PMSS) 
(Prélèvement sur fiche de paie – montant entièrement à la charge du salarié).  

Régime Facultatif

 Surcomplémentaire 

Classification Sphère Cylindre
Remboursement

 par verre 

Remboursement 

par verre 

Classe 1 0 à 2 / 2,25 à 4 < ou = 2 106,09 € 15,15 €

Classe 2 0 à 4 / 4,25 à6 > 2 / < ou = 2 121,24 € 30,31 €

Classe 3 4,25 à 6 / 6,25 à 8 > 2 / < ou = 2 151,55 € 121,24 €

Classe 4 6,25 à 8 /> 8 >2 / Tous 212,17 € 90,93 €

Classe 1 0 à 2 / 2,25 à 4 < ou = 2 212,17 € 90,93 €

Classe 2 0 à 4 / 4,25 à 6 > 2 / < ou = 2 227,33 € 136,39 €

Classe 3 4,25 à 6 / 6,25 à 8 > 2 / < ou = 2 242,48 € 181,86 €

Classe 4 6,25 à 8 /> 8 >2 / Tous 300,00 € 184,96 €

Verres Simples Unifocaux

Verres  progressifs multifocaux

Régime Socle obligatoire GLOBAL BUSINESS TRAVEL

Garanties en complément de la Sécurité Sociale

Régime Facultatif

Surcomplémentaire

Non-Responsable

HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE

(Y Compris Maternité)
Prestations Plafonds

Frais de séjour en établissement conventionné

Frais de séjour en établissement non-conventionné 90% FR-SS 500% BR

Honoraires médicaux & chirurgicaux OPTAM 100% FR-SS 500% BR

Honoraires médicaux & chirurgicaux Non-OPTAM 380% BR

Actes de chirurgie, d’obstétrie, d’anesthésie OPTAM 100% FR-SS 500% BR

Actes de chirurgie, d’obstétrie, d’anesthésie Non-OPTAM 380% BR

Forfait journalier

Chambre particulière 100% FR 75,78 € / Jour

Lit d’accompagnant (Enfant de moins de 12 ans) 100% FR 60,62 € / Jour

Ambulance acceptée par la Sécurité sociale 100% FR-SS 500% BR

MEDECINE COURANTE

Consultations & visites

Généralistes adhérents à l'OPTAM 100% FR-SS 200% BR

Généralistes conventionnés Non-OPTAM 100% FR-SS TM + 100% BR 70% BR

Généralistes non conventionnés Non-OPTAM 90% FR-SS TM + 100% BR 70% BR

Spécialistes adhérents à l'OPTAM 100% FR-SS 250% BR

Spécialistes conventionnés Non-OPTAM 100% FR-SS TM + 100% BR 120% BR

Spécialistes non conventionnés Non-OPTAM 90% FR-SS TM + 100% BR 120% BR

Actes techniques médicaux & chirurgicaux OPTAM 100% FR-SS 150% BR

Actes techniques médicaux & chirurgicaux Non-OPTAM 100% FR-SS TM + 100% BR

Actes techniques médicaux & chirurgicaux

non-conventionnés, Non-OPTAM
90% FR-SS TM + 100% BR 20% BR

Actes d’imagerie, radiologie, échographie OPTAM 100% FR-SS 100% BR

Actes d’imagerie, radiologie, échographie Non-OPTAM 100% FR-SS 80% BR

Analyses et laboratoires, conventionné 100% FR-SS 100% BR

Analyses et laboratoires, non-conventionné 90% FR-SS 100% BR

Auxiliaires médicaux (dont Kinésithérapeute) conventionné 100% FR-SS 100% BR

Auxiliaires médicaux (dont Kinésithérapeute) non-conventionné 90% FR-SS 100% BR

PHARMACIE

Pharmacie remboursée par la Sécurité sociale 100% FR-SS 100% TM

Pharmacie prescrite mais non-remboursée par la SS 80% FR-SS 80€ / an / bénéficiaire

DENTAIRE

Consultations & soins courants (Y compris Inlays, Onlays) 100% FR-SS 150% BR

Inlay Core remboursé par la Sécurité sociale 100% FR-SS 400% BR 100% BR

Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale 100% FR-SS 300% BR

Prothèse dentaire remboursée par la SS 100% FR-SS 400% BR 100% BR

Implant dentaires remboursé ou non par la Sécurité sociale

 (Racine + Faux Moignon) 
100% FR-SS

650€ / imp.

2 imp. / an / bénéficiaire

Pilier de bridge sur dent saine 100% FR 538€ / dent

Soins parodontaux remboursés par la Sécurité sociale 100% FR-SS 150% BR

Montures (Adultes & enfants) 100% FR-SS 150 € 62,17 €

Verres

Lentilles remboursées ou non, par la SS (y compris jetables) 100% FR-SS 303,10 € / an / bénéficiaire

Chirurgie réfractive 100% FR-SS 500 € / oeil

BIEN ETRE

Prothèses auditives 100% FR-SS 300% BR

Appareillages :

 - Orthopédie

 -  Autres

100% FR-SS
350% BR

300% BR

Cures thermales prescrites mais refusées par la SS 100% FR 454,65 € / an / bénéficiaire

Cures thermales acceptées par la SS 100% FR-SS 909,30 € / cure / bénéficiaire

Transport 100% FR-SS 500% BR

Actes de prévention

Bilan Santé 100% FR-SS 60,62€ / an / bénéficiaire

Médecine douce, praticiens reconnus et diplomés (chiropraxie, 

ostéopathie, acupuncture, étiopathie, naturopathie et 

psychologue)

100% FR
50€ / séance

3 séances / an / bénéficiaire

Ostéodensitométrie acceptée par la SS,

adhérents à l'OPTAM

Ostéodensitométrie acceptée par la SS,

non-adhérents à l'OPTAM

Podologue 100% FR-SS 200% BR

100% FR-SS

TM + 100% BR

TM + 100% BR

100% FR

OPTIQUE*

TM + 100% BR

GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE - ENSEMBLE DU PERSONNEL

Régime Socle Obligatoire

Responsable

100% FR-SS

Grille optique


